UNE ALIMENTATION SAINE
Le petit déjeuner :

Des tartines de pain complet, tartinées avec TOUT ... avec modération : attention
que ta tartine ne devienne pas une tartelette !
A boire : 1 verre de lait ou 0.5 verre de jus d’orange

Nota bene :
Si tu manges des céréales, privilège les flocons naturels sans sucre ajouté comme les
flocons ou son d’avoine (complète), épeautre, etc. (lis bien les étiquettes!!!) avec du
lait ou du yogourt nature.

Les repas se composent de :

Légumes : au moins deux mains

Viande / Poisson : une
paume

Pommes de terre, Riz (complets), Pâtes (complets),… : un poing

A boire :
de l’eau du robinet et du thé ou
tisane, froid ou chaud, fait
maison (sans sucre ajouté !!!)

JE MANGE EN RESPECTANT LES R ÈGLES D’OR :
Je mange 3 repas par jour, en respectant les quantités d’une alimentation saine et en
utilisant la variété complète pour le féculant.
Entre les repas, à chaque moment de la journée quand j’ai un creux, je mange des
fruits et des légumes. J’essaie autant que possible de varier les goûts et les couleurs
des fruits et des légumes.
Toujours, j’écoute bien mon bouton STOP, j’ai assez mangé !!!
Je mâche plus longtemps chaque bouchée

Je ne sors jamais de la maison l'estomac vide et j’emporte toujours un petit goûter
pour les coups de barre (pomme, tomates cerises,..)
Je prends chaque matin un bon petit-déjeuner

Je ne mange plus en marchant ou debout, ou adossé à un mur
Je
o
o
o
o

décide de :
manger à table
me concentrer sur mon repas (pas de télévision, d’ordinateur, de livre ou autre)
manger avec des couverts (seule exception: un pique-nique)
manger dans le calme

Pour accompagner le repas, je bois de l'eau de robinet

Je ne mange qu’une fois par semaine 1 P : des Pommes Frites, de la Pizza, des
crêPes (y inclus wraPs)

Au maximum 6 fois par année je profite d’une journée OUPPS - Une journée OUPPS
est une journée où je mange trop : trop gras, trop sucré, trop malsain. Il n’y a qu’une
règle importante : Profites-en bien !!

www.senourriravecplaisir.net

info@senourriravecplaisir.net

votre solution, sans régime et avec résultats !
076 526 48 41

www.facebook.com/senourriravecplaisir

